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« UN ETE MEURTRIER »
Tel était le titre du film réalisé en 1983 par Jean Becker, drame psychologique
interprété par Isabelle Adjani et Alain Souchon. Hélas… aujourd’hui, 33 ans après ce
tournage, nous avons visionné de nouvelles images de barbarie sans nom, un été
meurtrier : l’assassinat d’un couple de policiers, le 14 juillet, jour de fête nationale,
la folie meurtrière a pris ses quartiers d’été sur la promenade des anglais ; puis
l’abominable a eu pour sanctuaire l’église de Saint Etienne du Rouveray. Depuis
un an et demi les tragédies sanglantes marquent le calendrier des saisons. Plus
que jamais nous devons retrouver notre unité nationale, «l’esprit du 11 janvier»
manifesté au travers du mot fraternité, doit répondre à la folie barbare pour ne pas
complètement désespérer.
L’été 2016 a été riche en animations diverses pour rendre notre ville agréable :
ville-départ du critérium du Dauphiné, rencontre amicale entre les clubs de football
de Grenoble et Annecy, compétition de vol libre avec pour base le camping municipal,
fête de la musique, accueil d’une étape du Star-tours sans oublier les animations
musicales des vendredis en soirée proposées par le comité des fêtes, marché du
terroir initié par l’office de tourisme Cœur de Savoie, etc…
Même si l’on ne part pas en vacances, il y a la possibilité de vivre des moments
de détente sur notre territoire. Cela est confirmé par la forte fréquentation estivale
du site du lac de St Clair, lieu de rendez-vous des pêcheurs, lieu et espace naturel
favorable à la détente en famille ou entre amis. La piscine municipale a également
bénéficié de conditions climatiques très favorables.
Place à l’automne et à la fin de l’année 2016. Des travaux programmés au cours de
l’été vont devenir réalité dans quelques jours ou semaines. Vous trouverez le détail
de ceux-ci en pages intérieures. Des réunions publiques seront organisées avec les
riverains et avec la population dans le cadre de la révision du PLU.
Je vous souhaite bonne lecture et reste disponible pour vous rencontrer.
André Durand, Maire

Conseils
Retrouvez l’intégralité des
délibérations sur le site internet :
la-rochette.com
Séance du 15 Juin

• Gestion du personnel : convention de mise à
disposition de personnel et service intérim de
remplacement avec le Centre de Gestion 73
• Régularisations foncières : chemin des chaudannes
• Travaux d’enfouissement de réseaux secs HTA
chemin des chaudannes, rue Joseph André, St
Maurice
• Service périscolaire : tarifs 2016/2017
• Boulodrome : bail dérogatoire
• Affaires budgétaires : décision modificative au budget
principal

Séance du 3 août

• Intercommunalité : approbation du rapport de la
CLECT-transfert ZA Pré Viboud
• Subventions exceptionnelles aux associations
• Modification du temps de travail service périscolaire
• Mise en place du réglement par titres payables par
internet pour les usagers
• Adhésion au groupement de commandes d’achat de
gaz Syane
• Marché public : fourniture de repas service
périscolaire

Séance du 14 Septembre

• Intercommunalité : élection d’un délégué
communautaire
• Acquisition de biens dans le cadre de la maîtrise
foncière de l’opération «Garage Michelland» : portage
foncier par l’établissement public foncier local de la
Savoie
• Garantie d’emprunt OPAC
• Affaires budgétaires : décision modificative au budget
principal

Prochaine séance :
mardi 11 octobre
à 20h30
en mairie
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Municipaux

Forum de l’emploi
La Communauté de Communes Coeur de Savoie
et la ville de La Rochette organisent en collaboration
avec Pôle Emploi de Montmélian,
la Mission Locale Jeunes du bassin chambérien,

un nouveau forum de l’emploi
jeudi 13 octobre de 14h à 16h30
au Gymnase Centenaire.

2 nouveaux
emplacements
pour le tri sélectif !
Le 1er aux abords du terrain de camping
Un aménagement qui fait suite aux travaux réalisés
dans le camping dans le but d’obtenir un classement 3
étoiles de nos installations.
Le 2ème site se situe sur le parking du stade Maurice
Rey.
Ces installations ont été faites en collaboration avec le
Sibrecsa.

Bulletin municipal : Mairie
Commission Communication
1 Place Albert Rey 73110 La Rochette
mpichet@la-rochette.com
Directeur de la Publication : André Durand
Comité de rédaction : Hervé Benoit, Jean-Louis Douls,
Etienne Chalumeau, Sandrine Berthet, Béatrice Creux
Réalisation : Maguy Pichet Imprimé par : SP Communication
Crédit photos : Municipalité, Associations, R.Oléi

Commerce
artisanat de proximité

Créateurs et repreneurs
d’entreprise !

Lancez votre projet à La Rochette

Via ses implantations locales en zones urbaines et rurales, Planet
Adam a pour mission de :
• Sensibiliser et informer les créateurs et repreneurs potentiels
d’entreprises sur les différentes démarches
• Accueillir les porteurs de projet et les aider à formaliser et structurer
leur idée
• Appuyer les porteurs de projet dans leur recherche de
financements
• Orienter les porteurs de projet vers les réseaux compétents pour
les accompagner dans la poursuite de leur activité
Rendez-vous à la Maison de Services au Public : 04 79 65 36 02

Le nouveau
magasin
d’alimentation,
un projet bien avancé.
Après une étude de marché par questionnaire réalisée auprès des
consommateurs potentiels, le projet d’implantation de ce nouveau
commerce prend forme ...
Il a pour objectif de satisfaire les besoins et les nouvelles attentes
des consommateurs, qui ont été exprimés dans les réponses
au questionnaire, en termes d’offre de produits et de services
personnalisées.
Les futurs exploitants souhaitent également s’inscrire dans une
démarche citoyenne de développement durable et de respect de
l’environnement. Ils envisagent de mettre en œuvre des partenariats
et des synergies économiques avec d’autres entreprises (producteurs
locaux, commerçants….)
Des animations organisées autour du thème de l’alimentation, sont
également prévues dans le projet (producteurs locaux, découverte
de nouveaux produits, journée discount, campagne d’information sur
les bienfaits de la bonne alimentation...). Elles pourront contribuer à
l’animation du centre bourg de la Rochette. Ce projet pourra participer
à la dynamisation du tissu commercial du centre bourg en répondant à
un réel besoin exprimé par les Rochettois.

Le dynamisme
commercial
de La Rochette
récompensé !
A l’occasion des assises nationales
du commerce de proximité à Rennes
réunissant plus de 1500 participants le 9
et 10 juin, la ville s’est vu décerner le prix
Coquelicot.
Grace à ses partenaires, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, la Communauté
de Communes Cœur de Savoie, l’Union
Commerciale et Artisanale de La Rochette
(UCAR), la ville a réalisé dans le cadre du
FISAC, un projet pour la dynamisation
du commerce de proximité au centre
ville et le développement des entreprises
commerciales et artisanales (aides
financières et techniques).
Ce projet prévoit plus de vingt actions
opérationnelles qui seront mises en oeuvre
dès que la ville aura reçu la réponse pour
l’attribution de subventions du Secrétariat
d’Etat au commerce et à l’artisanat.
Aujourd’hui 3 actions sont déjà en cours de
réalisation :
• Implantation de Planet Adam,
• Implantation du nouveau magasin
d’alimentation au centre ville,
• Création d’un projet de covoiturage de
proximité et personnalisé à la demande,
projet associé à l’implantation
d’une plateforme logistique locale de
livraisons pour les particuliers, les
commerçants et les producteurs locaux.

Lucie Bulle
Adjointe en charge du commerce et de l’emploi

Nous espérons que les créateurs puissent mener à bien leur projet.
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La rentrée

Jeudi 1er Septembre, nos chères
petites têtes blondes ont repris le
chemin des écoles, suivis par les
collégiens du Collège du Val Gelon.
M. le Maire a fait sa traditionnelle visite dans chaque école
afin de souhaiter une bonne rentrée et une bonne année
scolaire aux élèves ainsi qu’à leurs enseignants.

S

Scolaire

afin de favoriser les conditions de travail des élèves.
A l’occasion de cette rentrée, nous accueillons de
nouvelles enseignantes à qui nous souhaitons la
bienvenue et une très bonne intégration :
• Mme Stéphanie LEPELLEY (CP à La Neuve)
• Mme Emeline POBEL (CM2 à La Neuve)
• Mmes Elsa LEFORESTIER et Angéline
MARMORAT (MS/GS aux Grillons)

Cette année, les effectifs des établissements sont
stables avec plus de 500 élèves répartis dans les 3
écoles :
77 à l’école maternelle « Les Grillons »
avec 3 classes.
104 à l’école maternelle « La Croisette »
avec 4 classes.
339 à l’école élémentaire « La Neuve »
avec 14 classes dont 1 classe pour l’inclusion
scolaire « ULIS » de 10 élèves.
Sans oublier les 532 élèves au Collège du
Val Gelon répartis en 21 classes (133 élèves en
6ème, 145 en 5ème, 121 en 4ème et 133 en 3ème).
Il faut toutefois noter l’ouverture d’une 14ème
classe à l’école élémentaire de La Neuve qui
permet d’alléger les effectifs par classe
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Comme chaque été, de nombreux travaux ont été
réalisés dans les écoles avec, entre autres :
• La réfection des sanitaires pour une classe
de l’école maternelle de La Croisette (tous les
sanitaires sont maintenant refaits).
• La mise en place de stores électriques extérieurs
ainsi que la réfection complète du bureau de la
Directrice de l’école maternelle des Grillons.
• La mise en place de vidéoprojecteurs interactifs
ainsi que l’enlèvement des moquettes murales des
classes du rez-de-chaussée de l’école élémentaire
La Neuve.
D’autres travaux, visant à améliorer le bien-être des
élèves dans nos écoles, sont encore prévus dans
le courant de l’année et seront réalisés pendant
les vacances scolaires tels que : la réfection des
sols plastiques de l’école maternelle des Grillons
et le remplacement des portes fenêtres de l’école
élémentaire La Neuve.

Côté périscolaire
Les effectifs sont comme depuis plusieurs années en
hausse avec plus de 200 enfants accueillis régulièrement à la cantine.
Drapeaux peints sur les poteaux de l’école élémentaire et
réalisation en mosaïque du nom de l’école maternelle les
Grillons pendant les activités NAP 2015/2016.

Par ailleurs, la municipalité a lancé dernièrement un
appel d’offres auprès de sociétés de restauration, qui
nous a conduit à changer de fournisseur de repas : c’est
la société ELIOR qui a été retenue pour les 3 prochaines
années. Parmi les différents critères de sélection, on
peut noter la mise en place d’un déjeuner « bio » une
fois par semaine.
Lors de la rédaction de l’appel d’offres, nous avons
décidé d’apporter quelques modifications dans
l’organisation, notamment pour les réservations : les
parents auront dorénavant jusqu’au jeudi matin 8h
pour réserver la cantine pour la semaine suivante,
ce qui répond à certaines de leurs demandes en
apportant plus de souplesse dans l’organisation.

Autre nouveauté d’ici quelques semaines, les paiements
des factures du périscolaire pourront être réalisés en
ligne via le site de la mairie.

De nombreuses informations concernant les écoles et les
accueils périscolaires sont disponibles sur le site de la
mairie :
http://www.la-rochette.com/ dans les onglets scolaire et
périscolaire.
N’hésitez pas à aller visionner les trombinoscopes, les
comptes rendus des conseils d’écoles, les menus de la
cantine, …
Je vous souhaite une bonne année scolaire à tous !

Gwénaëlle Biboud
Adjointe en charge du scolaire et périscolaire
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Social

Le Foyer Logement devient
Résidence Autonomie

L’atelier de la Danse
à la Résidence
Autonomie

A
Ainés

Départ à la retraite
Le 30 juin 2016 Edith Vitally-Espargnier prenait sa retraite.

Fin juin, les résidents du Foyer Logement «Les
Chamois», maintenant dénommé «Résidence
autonomie», ont assisté à la représentation
du spectacle donné par les éléves de Véronique
Bréchet de l’Atelier de la Danse.
C’est sur le thème «Merci la Vie» qu’une
cinquantaine de danseuses âgées de 4 à 20 ans
ont enchaîné 11 ballets tous créés par Véronique
sur des chansons françaises.
Les résidents ont été ravis de cette journée.
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

Etat civil : décès
Lucie PERROUX
Maria GERVASONI Vve THOUVARD
Albert MOLLARD
Fernand CHEVRIER
Nelly CLEMENT
Pierre DEBOURGES
Léonte BEAUMONT Vve FERRARI
Joseph MESTRALLET
Marie ROSSO
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Tour à tour employée à la Crêche Municipale de Chambéry
puis agent hospitalier à l’Hôpital pour enfants Debrousse de
Lyon où elle fit une formation d’auxiliaire puéricultrice, Edith
se mis en disponibilité pour éléver ses enfants.
Depuis 1997 jusqu’au 30 Juin 2016, elle a travaillé comme
agent de collectivité au Foyer Logement de La Rochette.
Au cours des 29 années passées au foyer, Edith était
appréciée pour sa disponibilité, son professionnalisme et
sa gentillesse par les nombreux résidents qu’elle a cotoyés
tout au long de sa carrière.

Annie Oléi
Adjointe, en charge des affaires sociales

Base de loisirs
de Saint clair

Le camping, la base de loisirs et le lac de St-Clair sont
propriété de la commune de La Rochette.

Tous les équipements sont adaptés aux PMR
(Personne à Mobilité Réduite).

Chaque année, la mise hors service de la pataugeoire est
évoquée, notamment pour des problèmes d’hygiène et de
sécurité. Des réparations minimales ont été effectuées sur
le sol.
L’absence de sanitaires proches pose problème.

Après un premier appel d’offres infructueux, une
mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au BET
ETEC.

Ce site est très prisé par la population. Témoin le nombre de
personnes qui s’y retrouvent chaque été.
La Région Auvergne Rhône-Alpes souhaitant encourager
le développement des activités de pleine nature pour un
tourisme quatre saisons, nous a proposé une subvention
importante (115 341 €) qui a déclenché notre décision de
lancer un projet global incluant :
• une plaine de jeux aquatiques à l’emplacement de
l’actuelle pataugeoire,
• un parcours de santé tout autour du lac,
• un parcours de fitness,
• une zone de jeux pour enfants,
• un local sanitaires et un local technique groupés.

Les commissions travaux et animation ont travaillé
rapidement pour valider le projet.
Suite à la consultation des entreprises, les 4 lots
ont été renégociés et attribués pour un montant de
432 881 € TTC.
Le coût global de l’opération est estimé à
471 000 € TTC.
Les travaux débuteront le 15 octobre pour se
terminer au printemps 2017 avec l’installation des
jeux de la plaine aquatique Le projet a été présenté
aux élus de Détrier lors du conseil municipal du 15
septembre.
Nous vous tiendrons informés de la réalisation des
travaux.
Jean Portugal
Adjoint en charge des travaux

zone de jeux
pour enfants
parcours
fitness

parcours santé autour du lac

jeux
aquatiques
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Travaux

A

Aménagements

Réalisations en cours
Plateaux ralentisseurs rue du 11 novembre 1918

Au fil des ans, la chaussée s’est affaissée au pied des rampes des 2 ralentisseurs situés devant le gymnase.
Par ailleurs, les pentes étaient trop prononcées et non conformes aux règles édictées par les services du
Département (cette voie est une route départementale).
Les travaux de reprofilage, revêtement en enrobé et
remise à niveau des regards d’eaux pluviales attenants
sont programmés en septembre.

Rénovation des courts de tennis

Une remise en état des courts de tennis N° 2 et 3 a été
réalisée début septembre. La durée des travaux a été de
deux semaines.
La commande a été passée à l’entreprise «Bonnes
Balles» pour un montant de 24 240 € TTC.
Les travaux incluaient la réfection des surfaces de
jeux, le remplacement des clôtures, la mise en place
de portes d’accès avec badges, le remplacement du
mobilier (filets, bancs, chaises d’arbitrage, poubelles).

Projets pour l’automne et début 2017
Modification du sens de circulation
de la rue Saint Jean

La circulation est difficile et dangereuse suivant le
dispositif actuel : les véhicules venant de la place
Saint-Jean n’ont pas de visibilité pour tourner à
droite dans la rue Rogue Froide, et doivent se
déporter au milieu de la chaussée, car le rayon de
braquage est insuffisant (surtout pour les fourgons).
Nous avons pensé à un réaménagement pour un
coût minimum, en inversant le sens des voies. Les
travaux consistent essentiellement en la pose de
panneaux et de tracés au sol.
Les voitures devront se garer en marche
arrière, afin de ne pas modifier les
parkings existants.
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Aménagement de la Place Albert Rey

Il est prévu un réaménagement des abords des
bâtiments mairie et administratifs, de manière à :
• interdire aux véhicules l’accès devant la poste
et créer devant celle-ci une voie exclusivement
piétonne en prolongement de l’escalier. Seuls
les convoyeurs de fonds de la poste pourront y
accéder,
• créer des cheminements piétons isolés des
parkings voitures,
• réorganiser les places de stationnement et les
sens de circulation. Les véhicules pourront sortir
du parking sans être obligés de passer devant la
mairie,
• créer un espace arboré et fleuri devant la poste
(sur la droite) avec des bancs,
• élargir et mettre en conformité PMR les chemins
d’accès menant de la mairie à la rue de
Schweighouse.

Réseau d’assainissement
rues de la Liberté,
du Centenaire (partie centrale),
de Schweighouse sur Moder

Chaque année, un programme d’assainissement doit être
réalisé, afin que, progressivement, toutes les E.U. (Eaux
Usées) soient envoyées dans le réseau du SABRE pour
traitement à la station d’épuration de Pontcharra.
La pose des collecteurs et des tuyaux de raccordement
de toutes les habitations situées de part et d’autre de ces
rues sera réalisée cet hiver.
Les propriétaires devront modifier leur réseau à l’intérieur
de leur parcelle, pour ne raccorder que les eaux usées sur
le regard qui sera posé en limite de leur propriété.
Cette opération est réalisée de concert avec Le Syndicat
des Eaux, qui a nécessité de remplacer d’anciennes
conduites produisant des fuites importantes et répétées.

Travaux d’aménagements des zones
Les Chaudannes et Saint Maurice

Le projet d’aménagement Les Chaudannes / St-Maurice
sera réalisé en deux tranches.
Sur la partie Les Chaudannes, certaines acquisitions
foncières restent encore à concrétiser.
Les travaux commenceront au début de la route de
Saint-Maurice (RD 925) avec dans un premier temps la
réalisation du réseau eaux pluviales qui concerne aussi
une partie de la rue des Chaudannes.
Une réunion publique sera programmée prochainement
pour présenter le projet aux riverains concernés par la
première tranche.

De plus en plus de villes décident
de modifier le mode d’éclairage
nocturne, afin de diminuer la
pollution lumineuse et réaliser
d’appréciables économies.
En France, l’éclairage public représente
plus de 40 % de la consommation
d’électricité des collectivités territoriales.
L’ enjeu est à la fois économique et
environnemental.
Conscients notamment de l’enjeu économique, nous
avons décidé d’agir selon plusieurs axes :
• remplacement au fur et à mesure des lampes par des
ampoules à LED. Elles sont plus chères à l’achat,
mais vite amorties car elles durent beaucoup plus
longtemps et consomment nettement moins.
• équipement de chaque point de comptage avec
des horloges astronomiques, qui tiennent compte
pour chaque jour de l’année, des heures de lever et
coucher du soleil.
• optimisation des phases d’allumage et d’extinction.
• suppression des lampes sur de nombreux lampadaires
jugés superflus (surabondants, trop rapprochés, …).
• arrêt de l’éclairage à partir de 23h, sauf l’été au
pourtour du centre ville.

Nous pouvons aujourd’hui établir
concrètement un bilan de 56%
d’économies réalisées sur une
année :
Du 1er mars 2014 au 1er mars 2015
468 086 kWh pour un coût de 48 300 €
Du 1er mars 2015 au 1er mars 2016
205 090 kW pour un coût de 27 138 €
L’écart constaté sur une année est de
262 996 kWh soit une économie de 21 162 €.
Les économies devraient augmenter, au fur et à
mesure du remplacement des ampoules.
Par ailleurs, à l’intérieur des bâtiments publics, les
ampoules sont systématiquement remplacées au fur et
à mesure par des ampoules à LED.
Jean Portugal
Adjoint en charge des travaux
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C

Médiathèque

Culture

Des horaires d’ouverture plus larges

Un créneau d’accueil tout public tous les jours du mardi au samedi.
En dehors de ces créneaux, la médiathèque s’ouvre à l’accueil de groupes sur rendez-vous
(personnels des structures ou associations, classes, crèches, relais assistantes maternelles…)

Un espace pour tous

La médiathèque est ouverte à tous que l’on soit inscrit ou non.
Des chauffeuses pour lire confortablement, des tables pour travailler
studieusement, des poufs et des canapés pour passer un bon moment.

De nouveaux services

Accès informatique : 8 postes à l’Espace Publique Numérique et 2 postes
au 1er étage de la médiathèque.
Visionnage de films et écoute de musique sur place.

Un fonds de documents plus important
et plus varié

pour la jeunesse

pour les adultes
Un espace kiosque avec 32 nouveaux abonnements :
le dernier numéro reçu à consulter sur place, les
précédents peuvent être empruntés.
Les romans avec une nouvelle signalétique pour repérer
facilement vos genres littéraires favoris : policier,
historique, terroir, fantastique, science-fiction, fantasy.
Les documentaires plus nombreux avec une nouvelle
présentation des beaux livres et du fonds Savoie.
En bandes dessinées, développement de genres très
importants dans l’édition actuelle : les mangas, les
comics et les romans graphiques.

Une nouvelle présentation des collections avec des
espaces dédiés pour chaque tranche d’âge.
Un espace bébés lecteurs avec des livres cartonnés,
en plastique et en tissu.
Un rayon premiers romans étoffé, parfaite transition
entre les albums et les romans pour les plus grands.
Un fonds contes enrichi.

pôle image et son
Pour enfants, jeunes et adultes.
Création d’un fonds de DVD.
Des films en tous genres :
comédies, drames, horreur
science-fiction,
série TV, western, films d’animation,
documentaires…
Un fonds musique plus conséquent :
nouveaux albums, artistes ou courants
musicaux.
Pour découvrir ou redécouvrir
des genres musicaux ou
cinématographiques divers et variés.
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les lecteurs
l’ont dit

“Comme elle est belle ! ... Comme elle est immense ! ...”
“Je venais en coup de vent. Je ne peux plus faire ça. On a
trop envie de rester et passer un moment.”
“On a attendu longtemps, mais ça valait le coup.”
“On se doutait bien que ce serait plus grand mais là…”
“Les beaux livres, c’est trop lourd à emprunter. C’est bien,
maintenant on peut s’asseoir et les lire ici.”

des
animations

Des rendez-vous réguliers
Visites guidées de la médiathèque,
heures du conte,
ateliers numériques.

Mercredi 12 octobre à 18h
Jeudi 27 octobre à 17h
Atelier découverte des sites internet
de la médiathèque et de Savoie Biblio
Samedi 15 octobre à 10h
Visite guidée de la médiathèque
Samedi 19 novembre à 11h
Heure du conte
à l’espace jeunesse

des
évènements
des artistes
à rencontrer
En octobre,

rencontre avec Fabrice Melquiot
mercredi 5 de 14h à 17h
atelier de jeu théâtral pour ados/adultes
(sur inscription).

vendredi 7 à 18h30
lecture rencontre.

En novembre,

dans le cadre du mois du film documentaire
Vendredi 4 à 18h30
Projection du film «Ce n’est qu’un début»
de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier

Hommage à Monique Besançon
Pendant 16 ans, Monique a été bénévole
à la bibliothèque. Très impliquée dans
le travail de l’équipe, elle a assuré de
nombreuses permanences d’accueil du
public, avec efficacité, et dévouement pour
les lecteurs. C’est avec un pincement au
cœur que nous avons ouvert cette nouvelle
médiathèque sans elle. Sa volonté, son
dynamisme et sa bonne humeur resteront
dans notre mémoire.

Vendredi 18 à 18h30
Projection du film «La danse aux poings»
de Mourad Merzouki et Mohamed Athamna
Vendredi 25 à 18h30
La projection « Au bout de leur peine»
se fera en présence de la réalisatrice Mathilde Syre

En décembre,

accueil de la conteuse Isabelle Jannot
Mercredi 7 à 16h séance pour les enfants de - de 7 ans
Vendredi 9 à 19h spectacle conte familial.
Christine Girard
Responsable de la Médiathèque
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Rétrospectives M
Manifestations

Critérium du Dauphiné

En ce début de matinée du 11 juin 2016, La Rochette
était encore endormie quand les équipes d’ASO, les
services techniques de la ville et des bénévoles sous la
houlette de Mélissa prenaient possession du centre-ville
pour les préparatifs avant le départ de cette 7ème étape du
critérium du Dauphiné.
Tout devait être prêt avant 10h, heure d’arrivée des 22
équipes engagées sur cette épreuve.

Ce sont donc 22 autobus, 44 voitures
suiveuses et véhicules de la direction de
course, voitures et motos de presse mais aussi
les motocyclistes de la gendarmerie nationale
qui découvraient le lieu de départ de cette
avant dernière étape.
Le public se retrouvait derrière les barrières
de sécurité pour apercevoir les coureurs et
notamment les favoris de l’épreuve qui allaient en découdre au cours de cette étape de montagne mais
aussi d’anciens champions comme Bernard Thevenet ou Bernard Hinault.
L’animation de cette matinée était assurée par l’Harmonie l’Union avec la participation d’autres
associations comme la pêche, Arvicyclo, l’office de tourisme et les ailes deltas.
Le départ de cette étape était donné par M. André Durand aux côtés de Béatrice Santais.

Jean-Louis Douls
Adjoint en charge des associations, du sport,
de l’animation, de la culture.
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Commémorations

14 juillet
18 juin

Forum
des associations
Le 4 septembre dernier se tenait le forum des
associations dans le gymnase du Centenaire.
Notre ville ne peut que se féliciter du dynamisme associatif avec une offre très variée.
Des équipements sportifs ou culturels de qualité contribuent fortement à ce dynamisme.

25 août

Ce forum a permis aux 46 associations
inscrites de faire découvrir aux
Rochettoises et Rochettois les activités
sportives ou culturelles qu’elles proposent.
Le nombreux public a pu apprécier à
sa juste valeur le travail des éducateurs
et encadrants, lors des différentes
démonstrations. Bienvenue au
«CAF La Rochette» présent à ce forum.
M. le Maire remercie les différents services de la municipalité qui ont participé
à la préparation de ce forum (service animation, services techniques, service
communication) et le comité des fêtes pour sa participation active à cette
journée.
Jean-Louis Douls
Adjoint en charge des associations, du sport,
de l’animation, de la culture.

13

Rétrospectives A
Animations

La saison estivale proposée
par le comité des fêtes
avec le soutien
de la municipalité
s’est terminée
le 19 août.
Cette année, la météo plutôt favorable
a permis le déroulement de toutes les
manifestations en plein air, sauf la Star
Tours du 22 juillet qui a eu lieu dans la salle
polyvalente.

Tout au long de ces deux mois de
festivités, des spectacles aussi
différents les uns des autres ont
été proposés et appréciés à leur
juste valeur par un public toujours
aussi nombreux d’année en année.
Le public que nous recevons n’est
pas seulement Rochettois, mais
aussi Chambérien, Albertvillois,
Grenoblois. Cette diversité nous la
devons à l’association « OVS » qui
mobilise ses membres à chacune
des manifestations (entre 50 et 80
personnes pour chaque spectacle).
Les nouveautés proposées pour
cette saison ont été :
La fête de la musique le 25 juin
avec la participation d’associations
locales (chorale, orchestre à
cordes de l’école de musique,
l’Harmonie l’Union), trois artistes
Grenoblois, et le groupe de rock de
Thibaut Checcacci.
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Une séance de cinéma de
plein air en partenariat avec
la communauté de commune
Cœur de Savoie, la municipalité
et l’association Cinébus dont le
siège se trouve sur la commune de
Sallingy, était proposée en milieu
de semaine ou plus d’une centaine
de spectateurs étaient venus sur la
base du lac Saint Clair pour assister
à cette séance.

La traditionnelle fête du lac où le comité
des fêtes proposait le 13 août, un spectacle
pyrotechnique «Son et Lumière» sur le thème
des musiques de films de «Hans Zimmer».
Les différents artistes qui ont animé ces
soirées du vendredi ont apprécié l’accueil
chaleureux de la municipalité au travers du
comité des fêtes et les infrastructures mises à
leur disposition pour se préparer.
Cette saison estivale se terminait par
une soirée cabaret où danses, chansons
et acrobaties se mêlaient pour offrir un
spectacle haut en couleur pendant plus
de 2 heures. Le public a remercié par des
applaudissements nourris le comité des
fêtes et la municipalité pour la qualité des
spectacles proposés.
La présidente du Comité des Fêtes,
présentait ses remerciements lors de
cette dernière représentation au public
fidèle toujours plus nombreux, auquel
nous donnons rendez-vous en 2017 pour
de nouvelles aventures, sans oublier les
services techniques, les services d’ordres
(gendarmerie et police municipale), et les
bénévoles qui ont participé à la réussite de
ces estivales.
Jean-Louis Douls
Adjoint en charge des associations,
du sport, de l’animation, de la culture.

Football
Comme la saison précédente, le GF38 pour son
stage de mise au vert avant le début du championnat
officiel de la saison 2016-2017 de CFA choisissait
la commune de La Rochette pour la qualité de ces
installations sportives.

Durant la semaine du 5 au 9 juillet, l’équipe du GF38
sous la direction de son nouvel entraîneur Olivier
GUEGUAN et son staff technique se sont entraînés
sur les terrains du stade Maurice REY.
A l’issue de cette semaine de préparation un match
amical était proposé aux amateurs de ballon rond
entre le GF38 et le football club d’Annecy nouveau
promus en CFA.

Championnats
de France des Clubs
et Course Nationale
d'Orientation à VTT
Les 3 et 4 septembre
dernier, le COCS (Course
d'Orientation Coeur de
Savoie) a organisé deux
évènements d'ampleur
nationale sur le plateau
du Revard. 300 orienteurs
à VTT sont venus se
confronter aux tracés
concoctés par Matthieu Barthélémy.
Le samedi, c'est le club Balise 25 de Besançon qui a
remporté le titre de Champion de France des Clubs au terme
d'un relais de 4 coureurs où la tête de course a changé de
nombreuses fois !
Dimanche, des coureurs de 10 ans à plus de 70 ans, se sont
élancés sur des parcours de 3 à 30 kilomètres.
Les tracés exigeants (choix d'itinéraires complexes) et
l'organisation bien rôdée ont beaucoup plu aux coureurs de
l'équipe de France et au président de la fédération présents
sur place.
Chez les élites, la
course féminine a été
remportée par Gaëlle
Barlet, habitante de
La Rochette et vice
championne du monde
cet été au Portugal.
Lou Denaix, licenciée au
COCS, termine 2ème.

L’organisation de cette journée était assurée par le
FCR, l’Ascropol et la municipalité.
Cette rencontre malgré une pluie battante s’est
déroulée dans un très bon esprit aussi bien sur le
terrain que dans les tribunes où avaient pris place plus
de 600 spectateurs dont plus de 200 supporters des
deux équipes étaient venus encourager leurs favoris.
Cette rencontre s’est soldée par la victoire du GF38
sur le score de 2-0.

Chez les hommes,
Baptiste Fuchs,
entraîneur de l'école
de course d'orientation
et membre de
l'équipe de France
est également 2ème
derrière Yoann Garde
(OrientExpress42).
Tous les résultats et les infos sur le club :
www.73cocs.com
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Associations
Les Baladins du Val Gelon
Si vous êtes tentés par le chant choral, nous recrutons pour cette nouvelle saison.
N'hésitez pas à venir à notre rencontre, les répétitions ont lieu le jeudi à 20h30 à la salle
polyvalente.

D

Diverses

Vous pourrez chanter avec nous et
connaître notre fonctionnement.
Aucune connaissance musicale n'est
requise et différents supports sont mis
à la disposition des choristes pour
l'apprentissage du chant.
Contact par Mail :
ca.baladins@gmail.com
ou par tél : 06 77 98 11 12.

Atelier de la Danse Une nouvelle saison !
Nous vous proposons de nous rejoindre au
Centre d’Animation pour partager nos cours :
“Ballet” à partir de 4 ans,
“Modern” à partir de 6 ans,
“Modern’jazz” à partir de 11 ans
“Stretching et entretien musculaire” pour les
adultes.
Pour tout renseignement :
Tél. 04 79 25 54 84
Mail : atelierdeladanse@yahoo.fr

Football Club Rochettois
La rentrée est arrivée avec tout ce que cela implique : école, travail et … sport.
Le Football Club Rochettois a repris sa saison depuis le 8 Août. Cette saison, le FCR est en entente avec le
Football Club de Laissaud pour les U15 et U17.
Des petits nouveaux sont arrivés pour cette saison. Ce qui a permis de compléter l’équipe éducatrice en
place.
Une réunion de rentrée aura lieu le 30/09/16 à 20h à la petite salle du centre d’animation. Parents, nous
vous attendons nombreux. Les manifestations débuteront dès le 8 octobre
avec le premier concours de belote qui se déroulera à la salle du centre d’animation.
S’ensuivra le 2ème concours de belote fin novembre et nous terminerons le 10 et 11 décembre
par le tournoi futsal U9-11-13.
Mesdames, mesdemoiselles, si vous aimez le ballon rond, franchissez notre porte que
vous soyez débutantes ou confirmées. Fred et Andréa vous attendent.
Pour tout savoir sur les horaires d’entraînements, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site et/ou la page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/fclarochette
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Gardette Délicat
Dimanche 21 août, le président fondateur a réuni les adhérents pour fêter les
30 ans de l’association créée le 6 février 1986.
Après une minute de silence à la mémoire de tous les adhérents disparus
récemmment, deux savoyards ont rejoint les voisins des deux quartiers.
A cette occcasion ont été fêtés les anniversaires d’Hélène Clément 95 ans,
Marcelle Vautey et Georgette Maccari 90 ans, Jacques Serand 85 ans,
Yves Mazzietti 80 ans, Ginette Kusay et Marie Rose Rivollet 70 ans.
Cinq nouvelles adhésions ont été enregistrées, un espoir pour le futur de
l’association.

Coyotes Dancers
Vous voulez du dépaysement, de la bonne
musique, de la danse à pratiquer dans la bonne
humeur, alors rejoignez la «meute des Coyotes».
Ambiance conviviale assurée !

Vous êtes à la recherche
d’un emploi ?

Cours de danses country, irlandaise et new line.

Participez au projet Territoire Zéro Chômeur
de longue durée.

Débutants : lundi salle des fêtes de la Trinité
Chef Lieu à 19h30.
2ème année : lundi salle des fêtes de la Trinité
Chef Lieu à 21 h.
3ème année et + : jeudi salle école primaire rue
Neuve La Rochette à 20 h 45.
Cours de claquettes
Jeudi salle école élémentaire rue Neuve
La Rochette à 19 h 45.
Les deux premières séances offertes.
Renseignements au 06 62 57 08 82
ou par le biais du blog :
http://coyote-dancers.over-blog.fr/

Futsal
Les entrainements de l’Association Futsal

Rochette Olympique reprennent au gymnase
du Centenaire tous les lundis à 20h15 et les
vendredis à 19h45.
Plus de renseignements au 06 18 28 19 50.

On n’a pas tout essayé pour lutter contre le chômage !
Et si on tentait de :
• partir des compétences, des projets et de la capacité
d’initiative de chacun des demandeurs d’emploi,
• répondre aux besoins locaux non satisfaits, sans venir en
concurrence avec les emplois existants.
C’est l’esprit de la loi «Territoires Zéro Chômeurs de longue
durée» qui a été votée par l’Assemblée Nationale le 29/02/2016.
Cette loi permet de financer ces emplois nouveaux par le travail
fourni et en réorientant vers l’activité les dépenses liées au
«traitement social» du chômage.
Le territoire Cœur de Savoie est candidat à une expérimentation
qui va concerner dix territoires au niveau national. La démarche
locale, initiée par un comité de pilotage territorial regroupant des
forces vives, est portée par la Communauté de Communes.
Objectif :
Proposer à tous les chômeurs de longue durée un emploi à
durée indéterminée, adapté à leurs compétences et à temps
choisi, à condition :
• qu’ils soient volontaires pour retrouver une activité
• qu’ils habitent en Cœur de Savoie depuis plus de 6 mois.

Rejoignez ce projet !
Pour en savoir plus et pour prendre contact :
zerochomeur.cds@gmail.com
Maison de services au public – 04 79 65 36 02
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Associations
Le Club Alpin La Rochette
démarre sa première saison
de montagne et d’escalade !

D

Diverses

L’école d’escalade a fait le plein avec déjà 140 jeunes
inscrits et une bonne dizaine d’adultes pour des cours
encadrés par des professionnels.
L’adhésion au club donne accès à tous les avantages
de la fédération des clubs alpins (assurance,
réductions en refuge, …).
En adhérent au CAF de la Rochette, vous disposez
des créneaux libres sur le beau mur d’escalade du
gymnase de la Seytaz.
Notez bien l’événement de l’automne !
Nous organisons une compétition d’escalade pour
les jeunes de notre région le 12 novembre.
Contactez-nous et rejoignez-nous :
caflarochette73110@gmail.com

Taiji quan
Semi-marathon

Le 11 septembre a eu lieu la 3ème édition du semi-marathon
du Val Gelon organisé par le Club Athlétique Pontcharra La
Rochette.
Pour cette édition les organisateurs proposaient de nouveaux
parcours aux 264 participants.
L’épreuve du 10 kilomètres dernièrement labellisée revêtait
une importance toute particulière puisqu’elle permettait aux
vainqueurs d’engranger des points pour le championnat de
France de la discipline.
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Le Taiji quan permet de travailler son énergie
interne en profondeur, d’unifier le corps et
l’esprit, de rechercher un état d’équilibre et
de relâchement. Son efficacité sur l’appareil
moteur, cardio-vasculaire, musculaire est
certaine.
Ces cours s’adressent à tous quelque soit votre
âge et votre santé.
Plusieurs portes ouvertes le mardi en octobre
à La Rochette, où vous aurez droit à un cours
d’essai :
Mardis 4, 11 et 18 octobre à 19h au centre
d’animation de La Rochette, 1er étage.
Cours débutants : mardi à 19h au Centre
d’animation.
Renseignements: Isabelle 0622123691
email: wushu.chentaiji73savoie@gmail.com
http://chentaiji-savoie.sportsregions.fr/

La commune a démarré la révision de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2005.
Pourquoi réviser le Plan Local d’Urbanisme ?
Pour actualiser le projet communal aux évolutions
démographiques récentes ...

La commune de La Rochette compte aujourd’hui
3801 habitants soit un niveau de population supérieur
à l’objectif visé dans le PLU de 2005 (rappel : 3500
habitants en 2014), alors que les zones prévues pour
le développement de l’urbanisation dans le PLU (les
zones AU) n’ont pas été ouvertes à l’urbanisation.
Une analyse du gisement foncier disponible dans
l’ensemble des zones constructibles du PLU (en zones
U et AU) en vigueur montre un potentiel de production
de logements important qui pourrait permettre l’accueil
de plus d’un millier d’habitants supplémentaires.
Cette progression démographique très rapide serait
difficilement absorbable pour la commune (saturation
des équipements en premier lieu).

... Et formuler un nouveau projet de territoire

En conséquence, la commune souhaite actualiser les
orientations générales en matière d’aménagement,
d’équipement et d’urbanisme définies par le plan
d’aménagement et de développement durable (PADD)
du PLU en vigueur.
La révision du PLU sera l’occasion de poser les bases
du nouveau projet communal, de définir les perspectives
de croissance démographique et de développement de
l’urbanisation cohérentes et adaptées à l’échelle de la
commune.
A travers ce nouveau projet, la commune souhaite
donner la priorité au développement du centre-ville de
manière à renforcer son attractivité, notamment par
des espaces publics requalifiés et confortés, l’accueil
d’habitants, le renouvellement de certains équipements
publics et l’amélioration de la dynamique commerciale.

Pour répondre aux dernières dispositions
législatives …

Depuis 2005 de nombreuses lois se sont succédées
venant compléter le contenu du document d’urbanisme
communal en lui fixant des objectifs à atteindre
notamment en matière environnementale, de réduction de
la consommation du foncier naturel et agricole, d’équilibre
entre le développement et la protection des espaces.
Il s’agit particulièrement de la loi portant Engagement
National pour le Logement (ENL dite Grenelle) du
12 juillet 2010 et de la loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014.
La révision du PLU sera l’occasion d’adapter le nouveau
projet à ce contexte législatif renforçant la prise en
compte d’un développement durable des territoires
(énergie-climat, gestion de l’eau et de l’assainissement,
déplacements, biodiversité et paysage, lutte contre
l’étalement urbain ...).

... Et s’inscrire dans les dynamiques territoriales
supra communales

Outre le cadre législatif avec lequel le projet de PLU doit
se conformer, le PLU de la Rochette sera également
élaboré dans un souci de compatibilité avec le SCoT
Métropole Savoie dont la commune est membre. Ce
document supra communal conforté par la loi ALUR,
porte un projet de territoire qui s’articule autour de cinq
axes majeurs que sont :
• Répondre aux besoins en logements dans le cadre
d’une gestion économe de l’espace
• Renforcer la cohésion sociale
• Organiser un développement économique cohérent
• Rééquilibrer les modes de déplacements
• Préserver et valoriser l’environnement.
Pour info
Le SCoT Métropole Savoie est consultable
sur le lien suivant : http://www.metropole-savoie.com

Où en sommes-nous ?... La définition des grands enjeux territoriaux.
La première étape de la révision du PLU consiste à
l’actualisation du diagnostic territorial pour faire émerger
les enjeux environnementaux, spatiaux et socioéconomiques pour la commune.
Cette phase est un préalable nécessaire à la définition
d’un projet de territoire cohérent, répondant aux
prévisions démographiques et économiques attendues,
et compatible avec les orientations du SCOT, tout en
s’inscrivant dans le contexte législatif.

Nous vous invitons à une première réunion publique
pour partager avec vous le diagnostic et les grands
enjeux du territoire communal.

Cette réunion se tiendra
le lundi 21 novembre à 20h30

à la salle polyvalente, avenue du Centenaire.
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Projections de films !
L’association Oui !, structure à vocation culturelle implantée en
Val Gelon, propose aux habitants de la vallée et des environs une
programmation cinématographique.

2 séances par mois
Une séance un dimanche à 17h, adressée à tous les spectateurs
à partir de 7 ans et une autre un soir de la semaine, adressée aux
adolescents et aux adultes.
La programmation est prévue de novembre à mai, soit douze séances
pour se régaler les pupilles !

Les premières dates
Dimanche 6 novembre à 17h : «Koko le clown»

Une programmation qui vous plaira à tous, spectateurs de tous âges :
Une série de courts-métrages des frères Fleischer datant des années 1920 et remis en musique par le
collectif de musiciens lyonnais l’ARFI. Bientôt 100 ans mais ça ne se voit pas !

Mardi 15 novembre à 20h : «Substitute»

Un film de Fred Poulet et Vikash Dhorasoo qui parlera aux jeunes et aux adultes, passionnés ou dégoûtés
du foot !
Que se passe-t-il en cet homme, Vikash Dhorasoo, alors qu’il joue dans l’équipe de France pour la coupe
du monde de football 2006 ?
Les projections auront lieu à la salle polyvalente 11 Avenue du Centenaire.
3 € l’entrée par personne.

Le coin des élus
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Vivre à La Rochette

N’a pas souhaité s’exprimer.

